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Comprendre le monde passé et contemporain sur le plan des
relations sociales, politiques, économiques et culturelles.
Approfondir l’enseignement commun d’histoire-géographie des
classes de première et terminale.
Analyser de grandes questions à dimension historique aux
échelles nationale et internationale.
Mobiliser plusieurs points de vue, des concepts et des méthodes
variées.
Réinvestir des acquis des enseignements communs de seconde,
particulièrement en histoire-géographie et en SES.

Appréhender une question essentielle du monde actuel en
prenant du recul.

Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie
Thème 2 : Analyser les ressorts et les dynamiques des
puissances internationales

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les
frontières
Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et
modes de communication
Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions

Cette spécialité prépare à la réussite dans un grand
nombre de cursus :
- A l’université (histoire, géographie, science politique,
droit, …)
- En classes préparatoires aux grandes écoles : en écoles
de journalisme, en instituts d’études politiques, en écoles
de commerce et de management, …


Grâce à cet enseignement, l’élève développe des
compétences utiles à la réussite des études dans le
supérieur :
- Autonomie
- Capacité de réflexion et d’analyse
- Qualité de l’expression écrite ou orale
- Curiosité intellectuelle …















Organisations gouvernementales françaises : ministères, ambassades, agences
françaises à l’étranger.
OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord), OSCE (Organisation for
Security and Cooperation in Europe), ONU (Organisation des Nations Unies), HCR
(Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), etc.
ONG / Humanitaire : gestion de projets, directions de programmes, missions
terrain pour Greenpeace, CICR, Amnesty International par exemple.
Grandes entreprises industrielles : intelligence économique, analyse des risques,
directions stratégiques pour l’aide à la décision, négociations avec des partenaires
étrangers dans l’industrie de défense, de l’automobile, de l’énergie notamment.
Cabinets conseils et les instituts de recherche : analyse du risque géopolitique,
expertise juridique.

Médias et audiovisuel : journalisme spécialisé en géopolitique.
Enseignement et recherche : poursuite d’études doctorales dans le cadre d’une
thèse
etc …..

